
Document de présentation du Cross scolaire des écoles de Gagny – 30 janvier 2016 

 Ce Cross résulte du partenariat entre l’Inspection de Circonscription, la Section Athlétisme de l’USMG et la 

mairie de Gagny. 

 6 courses seront organisées à destination des élèves du CE1 au CM2. 

 L’encadrement des courses sera assuré par les membres de l’USMG. 

Classes inscrites au cross des écoles : 

 CE1 : CE1A et CE1B (Hugo), CE1/CE2 (Cote) ; 

 CE2 : CE2A et CE2B (Hugo), CE1/CE2 (Cote), CE2/CM2 et CE2B (Laguesse), CE2/CM1/CM2 (Morin) ; 

 CM1 : CM1A et CM1B (Hugo), CM1A, CM1B et CM1/CM2 (Saint-Exupéry), CM1A et CM1B (Laguesse), CM1A 

et CM1B (Cote), CM1B et CE2/CM1/CM2 (Morin) ; 

 CM2 : CM2A et CM2B (Hugo), CM2A, CM1/CM2 et CM2B (Saint-Exupéry), CE2/CM2 et CM2 (Laguesse), 

CE2/CM1/CM2 et CM2B (Morin) ; 

 ULIS école de Cote (7 élèves pour la course CE et 4 pour les courses CM) 

25 classes sont attendues pour ce cross, soit environ 600 élèves. 

Horaires des courses : 

Le timing des courses étant serré, il est important que les classes arrivent aux horaires indiqués afin de ne pas 

risquer de ne pas pouvoir prendre le départ… 

 9h00 : arrivée des classes de CM1 

 9h15 : départ de la course CM1 (garçons)   

 9h25 : départ  de la course CM1 (filles) 

 9h35 : récompenses pour les deux courses 

 9h35 : arrivée des classes de CM2 

 09h50 : départ de la course CM2 (garçons) 

 10h00 : départ  de la course CM2 (filles) 

 10h10 : récompenses pour les deux courses 

 10h10 : arrivée des classes de CE1 et CE2 

 10h25 : départ de la course CE1-CE2 (garçons) 

 10h35 : départ de la course CE1-CE2 (filles) 

 10h45 : récompenses pour les deux courses 

Sécurité : 

 Chaque enseignant veillera à apporter son cahier d’appel complété avec les numéros de téléphone des 

familles en cas d’urgence ; 

 Chaque enseignant devra venir avec une trousse de secours. 

Dossards : 

 Pour les courses, il est demandé à chaque école de réaliser des dossards avec le nom de l’école, celui de 

l’enfant et sa classe. 

 Chaque école aura une couleur attribuée : Hugo en bleu ; Cote en jaune ; Pasteur en blanc ; Laguesse en 

vert ; Saint-Exupéry en orange et Morin en violet. 

 Chaque enseignant veillera à ce que les élèves aient bien des épingles à nourrice pour accrocher leur 

dossard à leur vêtement. 



Parcours : 

 

 

 

 


